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TA" temps où Manet, Degas,

Whistler, et après eux tes

x££si<^~, Impressionnistes apparaissaient

et s'ouvraient le chemin, où /'tir/ du Japon

survenait comme une chose imprévue, je

vie suis trouvé — oïl me permettra de le

dire —• ù l'avant-garde, et. de longues

années, j'ai pris part au conduit, sans

autre mobile que le plaisir de lu lutte et le

sentiment d'aller vers l'avenir. Puis, pour

ceux c/ui sont partis les premiers, l'âge,

la fatigue, les charges de lu vie arrivent,

qui obligent à rompre prématurément

,

avant que le succès ne soit tout entier

acquis. Tel est mon cas, qui n'a rien que

de commun et sur lequel il est inutile de

s'étendre.

Je dois dire quels ont été les principes

qui m'ont guidé, en formant la collection

qui va être dispersée. Me restreindre à un

\

groupe de peintres de tendances communes,

et rechercher de chacun des œuvres indi-

quant son genre, de lu façon la plus

tranchée. Je crois donc que, quoi qu'on

puisse trouver ailleurs, on n'obtiendra

rien, qui représente mieux qu'ici lu physio-
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nomie de chaque artiste, sous sa forme la

plus caractéristique.

Si on admet que M'. Puvis de Chavannes

conçoive par l'imaqination des formes et

des scènes dans le inonde de l'idéal, on ne

pourra nier que !< Rêve da Salon de 1884,

où apparaissent, devant le jexine homme

dénué, l'Amour, la Gloire et la Richesse,

ne soit son leurre la plus imaginée. On

admettra qu'elle sera /tour lai. ce qu'a été

l'Angelus jtoar Millet, la conception qui

exprime la quintessence de ses facultés, si

bien (/ne si elle n'était née de lai. elle n'eût

sûrement jamais en le jour.

.le crois pouvoir en dire autant des

danseuses et des chevaux de courses, où

M. Degas apparaît avec toute sa précision

de formes et sa science da dessin. Le

Torrero saluani de 1867, le Repos du

Sa/o/i de 1873, Chez If père Lathuile du

Salon de 1879, me semblent représenter.

du commencement éi la fut. les notes lesplus

franches de Manet. de celui (/ai a été le

qrand initiateur de la peinture claire ci

des Ions /en as en pleine lainière.

Le Nocturne de M. Whist1er peut être

donné comme la pias accent aée de < es

inventions étonnantes, oà il a réussi à fixer

les qrandes ombres et à rendre saisissables

la transparence, le mystère et la poésie de

la nuit

.
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Les œuvres de .1/"'' Berthe Morizot ont

félégance des choses féminines, sans

pécheresse, raffinées sans préciosité. Et,

au premier rang, parmi les plus sédui-

sa/i/fs, je émis qu'on ne s'aventure pas en

mettant la Jeune Femme au bal. Comme

brio depinceau et harmonie de tons clairs,

l'artiste n'a jamais dépassé la fart are île

ce tableau.

M. Renoir a su donner à ses femmes an

sentiment pénétrant, et son Buste de

femme nOUS le montre arec une combi-

naison île rares qualités, la fermeté îles

contours, la précision <lu mouvement,

l'éclat du nu et la morbidesse île la chair.

Les Dindons, la Chasse et les autres

toiles de M. Claude Mnnet sont de cette

touche enlevée, primesautière et cependant

a SÛre d'elle-même. île celle rue pénétrante

qui ont fait créer pour leur auteur l'épi-

thète d'impressionniste ; et lespaysages de

M. Pissarro mil été clmisis à cause de leur

saveur rustique.

Quand on considère le développement de

l'École française moderne, on voit l'origi-

nalité qui l'a pénétrée aller, pour ainsi

dire, sans cesse en sut ccnluanl . Et aussi,

comme ce qui est original a dû combattre

pour se faire accepter, ou observe qu'il

. chaque étajje, Delacroix et Rousseau, puis

Corot et Millet, enfin Munet. Det/as et les
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Impressionnistes ont eu à lutter avant de

triompher.

Aujourd'hui l'originalité n'est plus

attaquée. L'expérience u enfin apprit

qu'elle était la qualité essentielle des créa*

teurs et îles maîtres. Les artistes, dont les

<rueres sont réunies dans cette collet lion.

sont auplus haut point originaux. Ils ont

eu partage la clarté, l'air, lu lumière,

l'observation directe dans lu nature, des

effets du plein uir. le t/oùt de lu rie et du

monde de leur temps. Ils sont remis cou-

ronner avec éclat lu puissante floraison

artistique moderne, ipii fera de l'Ecole

française du dix-neuvième siècle une des

plus grandes parmi celles de tous les pui/s

et de ton-, les temps.

Théodore DURET.
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DÉSIGNATION

BOUDIN
^' ^

1 — Plage.

Sur [e sailli- (l'uni' plage, des baigneurs

sont assis et répartis en différents

groupes.

Signé à gauche : E. Boudin, 1882, avec

dédicace à l'ami I. vpostolet.

Bois.

Haut.. 19 cent.; larg., 35 cent.

CALS

2 — L'Ouvrière.

Une jeune fille, La tête couverte d'ufl

mouchoir blanc, resarde, son travail

9 ° L interrompu, el les mains posées iur les

genoux.

Signé à gauche : Cals, l n:,:î .

Bois. 1^
Haut., ! i cent.; larg., u cent;
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CEZANNE

ô — Une lion le dans un village.

Une route tournante en pleine lu-

tnière, pénètre au milieu des arbres el

des maisons d'un village. Au rond, une

colline boisée, à laquelle le village est

adossé.

Œuvre importante el 1res réussie de

cel artiste puissanl el éminemment
original.

Toile.

Haut.. 59 cent.: larg., 71 cent.

CEZANNE

i — Nature morte.

])<- pommes vei Les, rouges el jaunes

sonl placées sur une table : pai derrière,

uni' serviette esl jetée.

Tuile.

Haut.. 17 cent.; larg., 59 cent.
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CEZANNE

5 — Lu Moisson.

lu moissonneur fauche un champ de

blé; d'autres dormenl ou se reposenl

sous Les arbres. Dans le fond, une col-

line escarpée avec des édifices el mai-

sons.

Toile.

Haut.. ;:! crut.: larg., 'il cent.

COROT

(j — Femme italienne.
/J

Une jeune femme assise, le bras droil

replié el appuyé au menton, tien! une

fleur de la main gauche, posée sur ses

genoux.

Signé à gauche : Corot.

Bois.

Haut.. 39 cent.; tari:.. 28 cent.
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COURBET

t t
f 7 — Paysage de Saintonge.

2-oo

De grandi pommiers pi ojetlenl leur

ombre sur le premier plan du lableau ;

dam le fond lumineux, une maison de

paysan el la pleine campagne.

Signé à gauche,: <. Courbei. 50.

Toile.

Haut.. 1" cent.: larg., 63 cent.

COURBET

8 — Portrait de M. Corbinaud.

11 esl vêtu d'une redingote noire, le

cou sorl d'un col de chemise droil el

esl entouré d'une ci avale noire.

Ce portrail esl parmi les meilleurs du

maître.

V 52 de l'Exposition des œuvres de

(i. Courbe I à l'École des Beaux-Arts, en

mai 1882.

Signé à droite : (i. Coi rbet, 56.

Toile.

Haut., "I cent.; larg., ''•! cent.
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DEGAS

Dameuses à la barre et assises..

I >;i us le fond, quatre danseuses Ira- /}
vaillent à l'exercice de la barre, le long

du mur. Sur le premier plan, à droite,

deux autres danseuses sonl assises sur

un banc, l'une penchée et repliée sur

elle-même arrange son soulier, l'autre,

une jambe allongée en avant, étire son

maillot, une troisième debout, lient un

pied levé sur le liane el sa Lâte appuyée

sur 1rs deux mains.

Signé à gauche : Deg \s.

Toile.

Haut.. 36 cent.; larg., 87 cent.
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DEGAS

10 — Chevaux de courses.

7/.ni
Des chevaux montés par de- jockeyi

aux casaques de diverses couleurs, for-

menl un groupe à droite; au milieu, uu

cheval caracole el un autre marche en

se retournant; à gauche, trois chevaux

s'en vont au loin, au galop; dans le fond

du paysage, de hautes collines jaunes;

sur le devant, la balustrade qui borde le

champ de courses.

Signé .'i gauche : Degas.

Toile.

Haut., 31 cent.; larg., 87 cent.

DEGAS

1 ! — Danseuses en rose.

Des danseuses debout attendent, dans

la c lulisse el derrière un portant, le

m ni d'entrer en scène.

Signé à droite, en haut : Degas.

Toile.

Haut., 31 cent.; larg., 15 cent.
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DEGAS

12 — Danseuses.

Une danseuse, au moment d'entrer on/ •

scène, cuis,, avec un monsieur en habit,

placé sur la droite el coiffé d'un chapeau;

dans If fond, à gauche, une danseuse,

sur la scène, vue de dos.

Signé en haut, à droite : Deg \>.

Toile.

Haut., il cent.; larg., n cent.

DEGAS

13 — La Conversation.

/"" Deux femmes coiffées de chapeaux,

la tète aliai- ée, causent, accoudées sur

une table recouverte d'un la[iis. Dans

le fond, à droite, une troisième femme
est penchée à la fenêtre.

Signé à droite : Deg \-.

Pastel.

Haut., 63 «-rut.; larg., 84 cent.
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DEGAS

1 4 — Chevaux de courses.

A droite, deux chevaux avec leurs

j ickeys, vus de il"-; au milieu, un che-

val avec son jockey, vu de profil; à

gauche, au loin, un cheval au galop. Le

fond du paysage est formé d'une colline

avec des maisons.

Signé à gauche : Degas.

Pastel.

Haut., 32 cent.: larg., 40 cent.

DEGAS

15 — Danseuse à sa toilette.

Elle est vue de tête et, les bras levés,

ajuste sa coiffure, devant un miroir.

Signé en haut, à gauche : Dkg \>.

Pastel.

Haut., 16 cent.; larg.. 30 cent.
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DEGAS

Femme au bain.

Une femme, vue de <1<>s, est dans sa

baignoire. Sur le premier plan, un pouf,

sur lequel une partie des vêtements est

jetée.

Signé en bas, au milieu : Degas.

Pastel.

Haut., •')"/ cent.; larg., 27 cent.

JONGKIND

1 7 — Vue de Hollande.

Un jeune garçon, vu de l'are, au milieu

d'une prairie, le long d'un canal, porte

un seau et un pol à lait.

Signé à droite : JONGKIND, 1 S < » 7

.

Toile.

Il.uit., 11 cent.; larg.j 24 cent.
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MANET

;

18 — Chez le père Loihuile.

Un jeune homme traite une jeune

femme au restaurant. La scène se passe

dans le jardin du père Lathuile, avenue

de Clichy.

Le jeune homme, le hras droil appuyé

sur la table, tienl l'autre bras sur le

dossier de la chaise, où esl assise la

jeune femme, il se montre très épris el

tout à l'ail captivé. La jeune femme, vue

de profil, les deux main- posées sur la

table, paraîl certaine de sa conquête el

se lient un peu sur la réserve.

Ce tableau, an des derniers que Manel

ait peint, esl celui où il a porté le plus

loin la vigueur de la touche el la juxta-

position des ions clairs, en pleine lu-

mière, san- l'aiile d'aucune ombre ou

repoussoir.

Salon de 1879.

Signé à gauche : M vnet, 18.79. o
Toile.

Haut., 90 cent.; larg., i m. 1 1 crut.
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MANET

10 — Le Repos.

. •çz*s'~' Une jeune femme, vêtue d'une robe de

mousseline blanche, est assise sur un
sofa, le corps étendu el la jambe droite

portée en avant; elle se penche sur le

luas gauche el appuie l'autre bras, qui

tient un éventail, sur le coussin du

sofa. Elle esl coiffée à l'anglaise, avec

deux boucles qui lui tombent de chaque

côté de la tête. Ses yeux, pleins de pro-

fondeur, regardent en avant. Dans le

haut, une gravure japonaise encadrée.

Cette toile peut être donnée, parmi

les œuvres de Manet, comme représen-

tant le mieux le type de la femme mo-
derne et de la parisienne raffinée.

Salon de 1873.

Signé en haut, au coin de la gravure

japonaise : M wet.

Toile. ' -

—

5 cent.; lare., 1 ni. 12 cent.Haut., I m. 55 eent.; larj.., t m. 12 cern
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MANET

20' — Le Torrero saluant. /^
j

In toirero, vêtu d'une casaque gris

argenté, esl deboul : de la main gauche,

il tienl L'épée el le drapeau rouge;de la

droite, levée en l'air, il présente sa coif-

fure el -aluc, au moment d'obtenir la

permission d'aller tuer le taureau.

Ci' tableau a été peint par Manel en

1867, d'après un modèle faisant partie

d'une troupe <le lorreros el de danseurs

espagnols, venus à Paris pour l'Expo-

sition universelle.

.\" 16 île l'exposition de se< œuvres,

faite par Manet, en isiû, avenue île

l'Aima.

Signé à gauche : Maxet. _^ ^
Toile.

Haut.. 1 ni

1

. "il cent.: lare., I ni. 1.1 cent.
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MANET

21 — Le Port de Bordeaux.

Dans h' fond, à droite, la cathédrale

(lr Saint-André el une partie de la ville.

Au milieu et à gauche, le fouillis <li"-

mûls el des navires ancrés dans le port.

Au premier plan, sur lr quai, des char-

rettes el des hommes qui roulent des

futailles.

N° 59 île l'exposition des œuvres

d'Edouard Manet, faite à l'École des

Beaux-Arts, ru 1884.

Signé à droite : Manet.

Toile.

Haut.. i;:s .',•,,!. !.,,... 1 nirlrc.

MANET

22 — La Jeune femme au cha\ eau

noir.

c v

Une jeune femme, en buste, vue de

face, esl vêtue de noir el coiffée d'un

chapeau noir; à son corsage, un bouquet

de violettes. La figure, en partie dans

l'ombre, se détache sur le fond clair el

lumineux. M- r

Signé en liaul, à droite : Manet, ~2.

Toile.

Haut.. 'i"i cent.: lare., 38 cent.
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MANET

23 — Portrait d'Albert Wolff.

Il est assis, le corps renversé dans un
fauteuil, vêtu d'une redingote noire, le

col de chemise rabattu el cravate vio-

lette. Les mains tiennenl une canne
appuyée sur les deux bras du fauteuil.

Une anecdote se rattache à ce portrait

el expliquera pourquoi il n'a pas été

terminé. Wolff, après la troisième

séance, exprima son étoi ment ;ï

quelques amis que Manet, qu'il avail

cru devoir peindre de jet, du premier
coup, n'eûl pas encore fini son portrait.

L'artiste pril la remarque de ii es liant

el lui envoya immédialemenl la toile,

dans l'étal où elle se trouvait, -au- vou-

loir \ rien plus ajouter.

Toile.

Haut., 89 cent. : larff., 7) cent.
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CLAUDE MONET

2i — Les Dindons.
/ l

Le paysage représente un parc et un

château à Mongeron. Sur le gazon, dans

l.i poussée d'une herbe vigoureuse, des

dindon-, blancs marchent et picorent.

La lumière passe ù travers les arbres el

éclaire, par parties, le gazon et les

dindons.

N° :tt de l'exposition des œuvres de

Claude Monet, faite en 1889, Galerie

Georges Petit.

Signé à droite : Claude Monet, 1877.

Toile. -Xy-^, -<.

liant., l m. 69 cent.; larg., I m. 71 cent.

CLAUDE MONET

25 — La Chasse.
gvzf\>

Djiiis une allée, sous bois, un garde-

chasse et deux chasseurs sont ù l'affût.

L'allée esl pleine de Feuilles jaunies

el le bois esl en partie couverl de gelée

blanche. A droite, au premier plan, un

lapin et deux Faisans morts sonl posés

sur le terrain.

Signé .ï gauche : Claude Moxet, 70.

Toile.
" *^-

Haut., 1 m. 70cent.; larg., l m. 10 centi
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26

CLAUDE MONET

La Cabane Sainte-Adresse).

If

La mer s'élève vers l'horizon, bleue

el légèreraenl moutonnanlc. Au rond,

les voiles de plusieurs navires. Sur la

falaise, au premier plan, uni- cabane

avec un tuyau de cheminée, el di

grandes herbes el des buissons.

N" 6 de l'exposition des œuvres de

Claude Monrl, laid' eu IS.S'ji, Galerie

Geo

Si

' M

ude Monet, faile en 1889, Galerie

,rges Petit. ^~
signé à gauche: Claude Monet, 1867.

Haut., 18 cent. ; larg., 62 cent,

CLAUDE MONET

<*

27

C o

Canal, en Hollande.

C'esl le canal de Saardam. Des deux

côtés du canal, des maisons vertes,

aux toits i ouges, avec des moulins. \

gauche,au premier plan, un bateau à la

voile.

N° 13 <!<• l'exposition des œuvres de

Claude Monet, l'aile en 1889, Gab

Geoi ges Petit.

Signé à gauche : Clai de Monet. .

Toile. ^ /^ n*~< J*-*
Haut., :>' cent. : larg.. "il cent.
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CLAUDE MONET

iH — Femme couchée dans l'herbe.
j /

Une ieune femme, coiffée tl'unc capote

rose, est étendue au milieu d'un pré, en

fleurs. Elle lii un livre, H derrière elle

un ombrelle repose sur l'herbe.

Signé à droite : Claude Monet, T » »

.

Toile.

Haut.. 69 cent. : larg., NU cent.

S
CLAUDE MONET

29 — La Seine, à Vétheuil.

I.a Seine coule parmi des îlots cou-

verts d'arbustes, devanl le village el la

colline de Vétheuil, éclairés, au fond,

par le plein soleil.

Signé à gauche : Claude Monet, 1879,

Toile. ,„ J-I >^-

Haut.,59 cent. ; larg., MO crut.
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BERTHE MORIZOT

30 — Jeune femme au IhiL

Une jeune remme blonde, parée, les

épaules el les bras nus, esl assise sui

une causeuse. Son corsage est entouré

de bouquets de fleurs blanches. Le fond

c-l rempli par des plantes d'un verl

pâle.

Celte œuvre combine, au | • 1 n — liant

degré, 1rs qualités d'élégance, de fraî-

cheur el de légèreté propres à son

auteur.

Toile.

laut., 68 cent. : larg., 53 cent.

C. PISSARRO

31 — L< Printemps.

A gauche, au premier plan, les mu-
sons d'un village avec des arbres en

fleurs. Par derrière, un coteau, qui

s'étend dans le fond, à travers toute la

toile. Le ciel plein d'air esl formé de

nuages en mouvement.

Signé à gauche : C. Pissarro, 1 «s T ; l

.

Toile.

Haut., 79 cent. ; larg., 60 crut.
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C. PISSARRO

'M — La Gelée blanche.

/

, Au niilit'ii d'un champ couverl île

gelée blanche, trois pommiers se

dressent, dépouillés de leurs feuilles.

Dans le fond, à droite, une maison de

campagne, el à gauche, la tour de l'aque-

duc qui porte les eaux de la Seine à

Versailles.

Signé à droite : C. Pissarro, 1870.

Toile.

Haut., 10 cent. ; larg., ">! cent.

C. PISSARRO

33 — Hue de village.

Trois villageois traversent une rue de

village formée, à gauche, par le mur
d'une maison, à droite, par un mur de

jardin ; au fond, une colline et le pignon

d'une maison.

Signé à gauche : C Pissarro, 80.

Toi»ile.

Haut.. 4<i cent. : targ., 33 cent.
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C. PISSARRO

(i<-

\\\ — Anes <ui pâturage.

Trois ânes sonl gardés, dans une

prairie, auprès d'une mare, par une

jeune bergère. Au fond, un coteau bois^

cl, à droite, des pommiers en fleurs.

Signé à droite : C. Pissarro, 1862.

Toile.

Haut., >2 cent. : larg., 73 «rut.

PUVIS DE CHAVANNES

35 — Le Rêve.

fùoo / o' oc/ I n jeune homme, moitié nu. dorl xm^
son manteau, contre une haie, au pied

de deux grands pins. A ses côtés, son

bâton de voyage el ses pauvres bardes

enveloppées dans un linge. Devan I lui,

coule un fleuve. Dan- l'espace, au-dessus

de lui, apparaissent, remplissanl son

sommeil d'un rôve, l'amour qui sème

dis (leurs, la gloire qui montre une

couronne, la richesse qui laisse tomber

des pièces d'or.

Cette Loile peul être considérée, en

dehors des grandes peintures murales,

comme l'œuvre capitale du maître.

Salon de 1884.

Signé: I'. Puvis de Chavanxes, 1883.
i

Toile.

II. ml . 78 . .nf . : farg., 99 .-cul.X



COLLECTION T II EO ])() li E IH'RKT 29

RENOIR

30 — Buste de femme.

Une jeune femme, qui sort du lit, se

prépare pour le bain. Elle esl nue jus-

qu'à la ceinture, et, les deux bras

relevés, dénoue sa chevelure.

Toile des plus réussies.

Signé à droite : Renoir.

Toile.

Haut., 80 crut.-, larg., 63 cent.

•f

RENOIR

37 — Jardin, à Fontenay-aux-Roses.

Une allée de jardin et, de chaque

côté, des rosiers en fleurs, formant des

buissons ou étages sur des supports.

Dans le fond, une serre recouverte de

verdure et une dame qui cueille des

roses.

Signé à droite : Renoir.

Toile. '—^ - À •<

Haut.. 58 cent.; larg., 71 cent.



3fl COLLECTION THEODORE lifRET

RENOIR

38 Jeune Soldat.
r*

Un jeune soldat, avec la Lunique bleue,

le képi el le pantalon rouges, esl <l<-

bout, appuyé contre la muraille claire,

d'un t < > ti jaune. Il fume si pipe el re-

garde le spectateur.

Signé à droite : Renoir.

Haut., 54 Cent.; lorg., •'!. cent.

SISLEY

39 — Vue de la Seine, à Mari//.

1

\ gauche, la machine qui monte l'eau

pour Versailles; au centre, l'écluse, avec

la chute d'eau «lu déversoir el la maison

de l'éclusier. Au fond, les coteaux qui

dominent Bougival.

Signé à gauche : Sisley.

Toile.

Haut., 36 cent.; larg., 58 cent.



COLLECTION THEODORE lil'RET 31

SISLEY

10 — Ytœ de la Tamise, à Hampton-

Court.

A gauche, le puni métallique d'Hamp-

ton-Gourl et, par derrière, les maisons

de la petite ville; au centre, les grands

arbres de l'avenue qui conduit au

château. Sur la rivière, des bateaux de

plaisance el des canotiers.

Signé à gauche : Sisléy, 79-

Toile. U /~
Haut., il cent.; larg., 59 eent.

SISLEY

il — Effet de soir

Un chemin traverse des champs d'où

s'élèvenl des arbres à droite età gauche;

au fond, nue maison. Les premières

ombres du soir tombent sur la cam-

pagne.

Signé à droite : Sisley, 73.

Toile.

Haut., •'!" cent.; larg., 53 cent.



COLLECTION I II l-.nlxili 1. MI'IIET

WHISTLER

'

C«tf

'ri — Noc lume. .

C'esl une vue de la nuil. L'ombre

Iransparenle cl profonde esl épandue

sur la loile. A travers l'enveloppe mys-

térieuse, on découvre les eaux de la

Tamise el l'amas <\<^ hautes construc-

tions de Londres, parmi lesquelles on

enlrevoil la tour éclairée de West-

minster. .

Toile, a T
ll.inl.. 29 ci ni.: larg., 50 cent.
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